- Communiqué de presse Bordeaux, le 09 octobre 2017

BRUNSWICK SOCIETE D’AVOCATS CONSEIL D’ALLIANCE ETIQUETTES
LORS DE L’ACQUISITION D’APPLIC’ETAINS
Le Groupe Alliance Etiquettes fait l’acquisition d’Applic’Etains, leader mondial de l'étiquette
adhésive en étain pour les packagings de luxe.
Depuis 3 générations et aujourd’hui dirigée par Thierry Vandenbosch, la société française
Applic’Etains, basée à Nontron (Dordogne), conçoit et produit des étiquettes en étain haut de
gamme pour les professionnels du vin, du champagne, de l’agro-alimentaire, des
cosmétiques… Servant ses clients sur les 5 continents, Applic’Etains réalise de plus 80% de
son chiffre d’affaires à l’export.
Avec cette nouvelle acquisition, le Groupe Alliance Etiquettes réalise sa 4ème opération de
croissance externe (après Editions Enes en 2015, Maumy Impression et Imprimerie D3 en
2016), et compte désormais 6 imprimeries sur le territoire français et s’appuie sur les
compétences de plus d’une centaine de professionnels. L’ensemble des actionnaires
d’Alliance Etiquettes ainsi que le dirigeant d’Applic’Etains ont réinvesti aux côtés d’Activa
Capital, le fonds d’investissement qui les accompagne depuis la création du groupe.
Dans le cadre de cette acquisition, le Groupe Alliance Etiquettes était conseillé par l’équipe
bordelaise de Brunswick Société d’Avocats, représentée par Sébastien Péronne, Avocat
associé. Cette nouvelle opération démontre une fois encore l’expertise de l’équipe Capitalinvestissement & Fusion-Acquisition de Brunswick Société d’Avocats à accompagner ses
clients sur le long terme et dans leurs opérations de croissance externe.
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Conseils de l’opération
Conseil juridique Alliance Etiquettes : Brunswick Société d’Avocats (Sébastien Péronne, Aude Idris)
Conseil juridique Corporate : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Marine Ollive)
Conseil juridique cédants : Lexcap (Ronan Minier)
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A propos de Brunswick Société d’Avocats
Créé en 1989, le cabinet, présent à Paris et à Bordeaux, accompagne ses clients - entreprises innovantes, PMEETI françaises et internationales, cotées ou non et leurs dirigeants, investisseurs financiers et industriels - dans
leur quotidien et dans leur développement. Ses équipes interviennent en droit des sociétés, fusion-acquisition,
capital-investissement, droit des contrats commerciaux, droit immobilier, droit boursier et marchés de capitaux, droit
fiscal, droit social, droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information, droit des entreprises en
difficulté et du contentieux du droit des affaires. www.brunswick.fr
Brunswick Société d'Avocats est un membre actif du réseau international d'avocats GESICA.
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